
 
 
 

CORI-SOL ACRY+ NF 
 
 

VERNIS VITRIFICATEUR POLYURETHANNE 
UTILISABLE EN MONOCOMPOSANT OU EN BI-COMPOSANT 

 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
 

- CORI-SOL ACRY+ NF est un vernis vitrificateur à base résine acrylique pour parquets  
   et escaliers , protège et décore le bois.  
- Très bonne résistance à l’abrasion :  utilisé en bi composant iI répond aux exigences de la marque « NF parquets* »  
* test réalisé sur du pin sylvestre appliqué en 3 couches. 
- Très bonne résistance aux produits ménagers courants. 
- Permet une finition directe en deux couches, s’applique sur bois de menuiserie, résineux, feuillus, exotique. 
- Sur bois exotique et sur bois taniques, il convient de faire un essai préalable afin de vérifier  l’adhérence du produit 
et l’absence de remontée de tanin. 
- Extrait-sec en poids calculé : 32%. - Point éclair > Non concerné. 
- Densité à 20°c : 1.03 ± 0.03 selon IO003/PR06 (~NFT30 020). 
- Viscosité NF 4 à 20°C / 25s selon IO002/PR06 (~NFT30014). 
- Aspect satiné-ciré, incolore. 
- Conditionnement : 1L , 2.5L et 15L.Consommation, environ 10m2/L. 
- Séchage :  Entre couches 3 à 4 heures. Complet 24 heures 
 
Valeur limite UE pour ce produit: En monocomposant (cat.A/i) : 140 g/l (2007) : 140 g/l (2010). 
En bi composant (cat.A/j) : 140 g/l (2007) : 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 90g/l de COV. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Vérification : l’utilisateur doit  contrôler si le produit est CONFORME et CONVIENT à l’utilisation envisagée. 
Préparation du produit : Le vitrificateur CORI-SOL ACRY+ NF se présente sous forme liquide prêt à l’emploi. 
Remuer avant utilisation. Pot life : 3 heures à 20°C. 
Pour une utilisation en bi composant ajouter 10% de CORI-SOL DURCI+ NF. 
Sur bois neuf, sec (humidité ≤10%), poncé, dépoussiéré et non gras, appliquer 2 couches au pinceau ou au pistolet. 
Pour obtenir un rendu parfait, poncer légèrement au papier fin (320) entre les couches. 
Une 3è couche de vitrificateur augmente la durabilité dans le temps. 
Sur bois vernis : poncer soigneusement au papier grain 180. Si le vernis est en mauvais état (écaillé…), décaper pour 
revenir au bois neuf. Sur bois ciré : nettoyer au décireur pour revenir à un bois neuf. 
 

RECOMMANDATIONS 
 

Il est recommandé d’appliquer le vitrificateur parquet à une température comprise entre 15°C et 25°C et à une 
humidité relative à <70%.Les surfaces très dégradées doivent être décapées ou poncées puis nettoyées de façon 
appropriée (se référer à la notice du décapant avant d’appliquer le vernis). 
Sur bois déjà attaqués par les insectes, traiter avec un produit de traitement curatif. 
 
Les renseignements fournis sur la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. 
Notre responsabilité ne saurait être engagée par l’utilisation de nos produits, les conditions d’application échappant à notre contrôle. 
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